Avril 2017
Qualité de l’air moyenne en avril
Les bilans mensuels des autres territoires de la région sont disponibles à la rubrique publications de notre site internet www.airpaca.org

Pour vous désabonner, cliquer ici

Information
L’ADEME et la Région relancent en 2017 l'appel à projets sur la prévention et la gestion des déchets verts. Il a pour vocation de promouvoir
les solutions territoriales et partenariales de prévention et de valorisation des déchets verts, afin de limiter les impacts liés à leur brûlage à
l’air libre. 2nde session pour les candidatures le 4 septembre.
Découvrez les dernières actualités et chroniques du site internet d’Air PACA :



Air PACA classé troisième au Riviera Electric Challenge
Qualité de l'Air Post-Accident, la mission se développe au sein d’Air PACA



Air PACA a organisé le 24 avril, en partenariat avec le Cyprès, une conférence sur le thème :"Comment réduire la pollution liée au
transport routier ?"



Bilans mensuels des "Particules Ultra-Fines" - Année 2016 / 2017

30 plaintes odeurs recensées dans le territoire : Châteaurenard, Ensuès-la-Redonne, Sausset-les-Pins, Martigues, Tarascon, Salon de
Provence, Berre-l’Etang, Port-de-Bouc et Fos-sur-Mer.

Pour enregistrer une plainte : www.sro-paca.org rubrique « Signalez une gêne ».

Qualité de l’air moyenne et risque allergique en baisse
La qualité de l’air du territoire a été bonne de 27% à 53%du temps
suivant les zones.
Les indices moyens à médiocres sont liés aux niveaux d’ozone qui ont
atteint 150 µg/m3/h les 9 et 10 avril dans le territoire.
De mauvais indices sont apparus les 18 et 23 avril liés à des
phénomènes d’empoussièrement localisés dus à la remise en
suspension de fines particules dans l’air à l’occasion de vents très forts.
Les niveaux journaliers en particules en suspension ont atteint
76 µg/m3 à Port-de-Bouc le 18 avril et 50 µg/m3 à Port-Saint-Louis-duRhône le 23.
Le risque allergique lié à une exposition aux pollens est passé de
« élevé » en début de mois à « moyen sur la quasi-totalité du mois
d’avril. Air PACA diffuse chaque semaine l’indice pollinique du RNSA.

Un épisode départemental de pollution aux particules
Un épisode départemental de pollution aux particules fines s’est déroulé le 18 avril
par vent très fort lié à la remise en suspension dans l’air de particules. Certaines zones
dans les Bouches-du-Rhône ont été relativement empoussiérées comme Arles, SaintMartin-de-Crau, Port-de-Bouc, Gardanne et une partie de la ville de Marseille.
Aucun dépassement de seuil concernant le dioxyde de soufre (SO2) et l’ozone (O3)
en avril dans l’ensemble du territoire.
8 procédures préventives de réduction temporaire des rejets industriels soufrés
activées en avril pour préserver la qualité de l’air des quartiers Sud de Martigues ainsi
que de la ville de Port-de-Bouc.
Maxima journalier en particules fines du 18 avril

visualisez les cartes régionales

Que faire lors d'un épisode de
pollution ? tous les bons gestes en
cliquant sur ce lien

